Marcel GAUCHET
Marcel Gauchet, né en 1946 à Poilley (Manche), est un historien et philosophe français. Il est
actuellement directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales, au Centre de
recherches politiques Raymond-Aron et rédacteur en chef de la revue Le Débat.
« Marcel Gauchet s'en prend de manière aussi véhémente aux "intellectuels-qui-font-lesmodes". Non pas qu'il déteste les choses de l'esprit, bien au contraire. C'est parce qu'il sait que
ce travail de la pensée exige patience, effort, discrétion, sans oublier une certaine humilité.
D'où son plaidoyer pour un éloignement des feux de la rampe, et une redéfinition du rôle de
l'intellectuel. » (…) (…) « Gauchet déteste les postures. Et ne craint pas de le faire savoir. À
l'agitation des salons et des médias, Marcel Gauchet préfère le travail dans l'ombre, quand ce
n'est pas la méditation en solitaire dans le cadre enchanteur des Alpes suisses. Il a son francparler et ne se gêne pas pour dire en quel mépris il tient les prétendus intellectuels
médiatiques, qui ont ruiné la pensée en privilégiant le marketing et les plateaux télés ! André
Glucksmann comme Bernard Henri-Lévy en prennent ainsi pour leur grade. Pas étonnant dans
ces conditions que Gauchet compte de solides inimitiés dans l'intelligentsia française. Sa forte
personnalité ne date d'ailleurs pas d'hier. Gauchet n'a rien à voir avec ces intellectuels de
Saint-Germain des Prés qui effectuent mille contorsions pour s'inventer des racines
populaires. » (…)
(…) « Dans "Le désenchantement du monde - une histoire politique de la religion", Marcel
Gauchet analyse la césure avec le sacré, cet oubli du divin qui se double pour l'homme
moderne d'une seconde problématique, à savoir l'effritement des structures collectives et la
montée en puissance de l'individualisme. » (…)
(…) « À travers l'ensemble de l'oeuvre de Gauchet se retrouve comme une sorte de leitmotive
une critique extrêmement pointue du libéralisme. Remplacer le règne du politique par les
règles de l'économie de marché permet de substituer l'individu-roi aux structures de régulation
des relations humaines » (…)
Dans l’ouvrage collectif « Les conditions de l’Education », Marcel Gauchet poses ces
questions : Qu’est-ce qu’un savoir dans un monde qui égalise toutes les convictions ? Qu’estce que l’autorité dans un monde qui énonce l’égalité des individus ? Qu’est-ce que la
transmission dans un monde marqué par l’instantanéité et la coupure des générations ? Fin du
sacré, fin de la politique de masses, démocratie et solidarité en danger, failles dans la
transmission des savoirs, incohérences du monde moderne, autant de dangers pointés par
Marcel Gauchet qui ajoute à ce terrible tableau, quelques pistes pour sortir de l’impasse.
Son indépendance d’esprit, son franc-parler, son courage ne décevront pas notre public en
cette fin de saison. In 29 Novembre 2003 « Marcel Gauchet, le fossoyeur des illusions »

Bibliographie
La condition historique", Stock, 2003
Le désenchantement du monde", NRF Gallimard, 1985
La démocratie contre elle-même", Gallimard Poche, 2002
Les conditions de l’éducation, Marcel Gauchet, Marie-Claude Blais et Dominique Ottavie,
Stock,

